NEWSLETTER Du 15 au 31 décembre 2020
Soutenances du mois

http://edshs.meshs.fr/a-noter/soutenances-de-these-du-mois

Agenda de la formation doctorale  Formations de l’ED 2020-2021 (séminaires interdisciplinaires)
 Formations de l’ED 2020-2021 (Formations méthodologiques et professionnalisantes)
ACTIVITES DES LABORATOIRES
Domaine Philosophie, Philologie, Linguistique, Arts :
DeScripto ; CEAC ; HALMA ; S.T.L. ; LACTH ;
Domaine Préhistoire, Archéologie, Histoire, Histoire de l’Art :
CRISS ; DeScripto ; HALMA ; HLLI ; IRHIS ;
Domaine Langues, Littératures, Civilisations :
ALITHILA ; CRISS ; DeScripto ; CECILLE ; HALMA ; HLLI ;

Domaine Psychologie comportementale et cognitive :
PSITEC ; SCALAB ; PERCOTEC ;
Domaine Information/Communication,
Sciences de l’Education :
CIREL ; GERIICO ; DE VISU ;

FINANCEMENTS
http://edshs.meshs.fr/financements/aides-a-la-mobilite
http://edshs.meshs.fr/financements/autres-aides
 https://edshs.meshs.fr/a-noter/offres-de-financement
_________________________________________________________________________________________________________
__________

Appel à contributions // Call for papers |
Perspective : actualité en histoire de l'art - Habiter
// Inhabiting, vol. 2021-2
Télécharger l’appel
Pour en savoir plus, consultez la page de la revue sur le site de l’INHA
et parcourez Perspective en ligne ici
Download the English version of the call for papers
For additional information, please visit the journal’s page on the INHA
website and browse Perspective online.

COLLOQUE HUMANITES NUMERIQUES
Appel à communication
Les propositions sont attendues
pour le 15 janvier 2021.

EN SAVOIR +

Association des doctorants
SHS Lille Nord-de-France
Présentation de l’ASSOCIATION

espace.doctorants@gmail.com
Association des doctorants UPHF
https://www.facebook.com/DocUP.UPHF/
https://twitter.com/docup_uphf

Suite aux annonces du Gouvernement
relatives à la crise sanitaire actuelle, les
Bureaux de l’Ecole Doctorale sont fermés au
public. A noter que toute l’équipe est en
télétravail donc toujours joignable par mail.
Nous
sommes
désolées
de
la
gêne
occasionnée.

Première édition de Rotondes :
Congrés national des jeunes chercheurs et
chercheuses en histoire de l'art et archéologie
organisée par les doctorants chargés d'études et de
recherche de l'INHA.

EN SAVOIR +

"Objets africains : méthodes et ressources pour la
connaissance et la présentation des collections" Formation continue - 6, 7 & 8 avril 2021 - INP

EN SAVOIR +

Voici les liens vers le catalogue des formations 20202021

ici

PERIODE DE FERMETURE
DES BUREAUX DE L’ED SHS
A noter que nous ne serons plus joignables à compter du 18
décembre 2020 au soir jusqu’au 3 janvier 2021 inclus.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année à
toutes et à tous. Portez-vous bien.
L’équipe de l’ED SHS

__ Retrouvez notre prochaine Newsletter Janvier

__

